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DS DE PHYSIQUE N°4 
JEUDI 10 DECEMBRE 2020 – 4 HEURES 

 
1) Vérification expérimentale de la formule de Torricelli (ATS 2020) : 

 
a) Modélisation  
 

On considère un réservoir contenant de l’eau s’écoulant à travers une ouverture de section s (cf. ci-
dessous). L’eau est assimilée à un fluide incompressible de masse volumique ρ. Dans une première 
approche, l’écoulement est supposé parfait. Le réservoir est aussi alimenté à travers l’ouverture 
supérieure de section S ce qui permet d’assurer un écoulement stationnaire (cette alimentation 
n’est pas représentée ci-dessous). On note P0 la pression atmosphérique supposée uniforme et �⃗� =
−𝑔. 𝑢𝑧⃗⃗⃗⃗⃗ le champ de pesanteur terrestre avec g = 10 m.s-2. Dans toute la suite, les vitesses seront 
mesurées par rapport au référentiel lié au réservoir et supposé galiléen.  

Soient A un point de la surface libre de section S et B un point situé sur l’extrémité de la section 
d’ouverture s. A et B appartiennent à une même ligne de courant. On a zA-zB = h. On note vA  et vB les 
vitesses d’écoulement mesurées respectivement en A et B. On supposera également que la vitesse 
vA est commune à tous les points de la surface libre horizontale et que la vitesse vB est également 
uniforme sur la section droite s.  
 

1) Etablir la relation reliant vA ,vB, S et s. 

2) Appliquer la relation de Bernoulli le long de la ligne de courant reliant les points A et B en 
utilisant uniquement les notations du sujet.  

3) On suppose que s ≪ S, en déduire alors que 𝑣𝐵 = √2𝑔ℎ. Commenter cette relation appelée 
formule  de Torricelli.  
 

A t = 0, on arrête l’alimentation en eau à travers l’ouverture supérieure de section S alors que h = 
20 cm. L’hypothèse stationnaire n’est alors plus valable mais on peut supposer le régime 
d’écoulement quasi-stationnaire à tout instant ce qui revient à adapter la formule de Torricelli sous 

la forme 𝑣𝐵 = √2𝑔𝑧𝐴(𝑡).  
4) Déterminer la valeur du rapport S/s

 
assurant une vidange complète du réservoir en 10 s.  

 

b) Partie expérimentale  : 
 
On souhaite vérifier expérimentalement la relation de Torricelli en mesurant la vitesse vB pour  
différentes valeurs de h.  
5) Tracer 𝑣𝐵

2(ℎ) puis donner la valeur numérique de la pente théorique de cette fonction.  
 
Le dispositif expérimental utilisé est représenté ci-dessous :  
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Plutôt que d’utiliser le dispositif étudié dans la partie théorique, on utilise un vase de Mariotte.  
Il s’agit d’un récipient fermé à l’intérieur duquel plonge un long tube noté T.  
En régime stationnaire, l’air bulle en sortie de ce tube (au niveau du point A). De la sorte, tant que 
l’extrémité inférieure de T plonge dans l’eau, la hauteur h intervenant dans la relation de Torricelli 
reste constante au cours de la vidange. La vidange s’effectue à travers un tuyau de rayon r, la masse 
d’eau évacuée en B est ensuite mesurée à l’aide d’une balance.  
 

6) En régime stationnaire et pour différentes valeurs de h, on récupère une masse Δm pendant un 
intervalle de temps ∆t . Donner l’expression de la vitesse vB en fonction de ∆m , ∆t , r et ρ.  
 

7) On obtient expérimentalement le graphique ci-dessous. Commenter ce graphique. 

 
Pour interpréter les résultats expérimentaux, il est nécessaire de prendre en compte dans le 
théorème de Bernoulli les pertes visqueuses, dites pertes de charges singulières se produisant au 
niveau du tuyau de vidange S.  

Soit 𝑤𝑓 = −
𝐾𝑣𝐵

2

2
 le travail massique associé à ces pertes de charge, où K est une constante. 

 
8) Adapter la relation de Bernoulli entre A et B en tenant compte de ces pertes de charges puis 
donner l’expression de la fonction 𝑣𝐵

2(ℎ) en fonction de K, g et h (on a encore vB ≫ vA).  
 

9) Evaluer la valeur de K associée au dispositif expérimental étudié.  
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2)  Etude d’un écoulement dans un tuyau cylindrique ( CCP PSI 08) :  

 
 

ETUDE LOCALE  

 
On s’intéresse à l’écoulement d’un fluide incompressible de viscosité   et de masse volumique   

dans un tuyau cylindrique horizontal d’axe Oz, de longueur L  et de rayon R . Cet écoulement  

unidirectionnel est caractérisé dans un repère cylindrique  par un champ de vitesse 

 qui vérifie l’équation de Navier-Stokes :  

𝜌 (
𝜕�⃗�

𝜕𝑡
+ (�⃗�. 𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗)�⃗�) = −𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑃 + 𝜌�⃗� + 𝜂Δ�⃗� 

 

 
 
Figure 1  

On note ( ) 00P z P= =  et ( ) LP z L P= = . 

On néglige les phénomènes de pesanteur. 
 
1.  Justifier pourquoi le champ de vitesse est indépendant de  . 

 

2.   Rappeler dans le cas général, l’équation locale de conservation de la masse. Que devient cette 
relation dans le cas d’un fluide incompressible ?  En déduire que le champ de vitesse ne dépend pas 
de z. 
 
3.  Quelle propriété présente le champ de vitesse dans le cas d’un écoulement stationnaire ? On 
étudie maintenant un écoulement stationnaire. 
 
4.  En projetant l’équation de Navier-Stokes dans la base cylindrique, montrer que P  ne dépend 

que de z et établir une équation différentielle reliant ( )v r , r  et 
dP

dz
 . Les expressions des 

opérateurs en coordonnées cylindriques sont données à  la fin du sujet. 
 

5.   Etablir l’expression  de ( )P z   en fonction de 0P , LP , z et L. 

 

6.  En déduire que le champ de vitesse s’écrit ( ) ( )2 201

4

LP P
v r R r

L

−
= −  sachant que la vitesse en 

0r =  est bornée.  Tracer le profil de la vitesse et préciser la valeur maximale maxv  de la vitesse. 

  

   

 

RESISTANCE HYDRAULIQUE 

 

O

R

z L=

zrM ,,

( ) zezrv ,,
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7.  Calculer le débit volumique Q dans la conduite. On l’exprimera sous la forme ( )0 LQ K P P= −

connue sous le nom loi de Poiseuille. Calculer la constante K. 
 
8.  On définit HyR , résistance hydraulique de longueur L  et de surface S , par la relation : 

0 L HyP P R Q− = . 

Exprimer HyR  en fonction de L , R  et  .  Quelle est l’analogie avec la définition de la résistance 

électrique ? 
 
9.   La loi de Poiseuille  n’est valable que pour un écoulement laminaire ( Re<2000).  
 
Rappeler la signification du terme en gras.   
 
En déduire une inégalité sur le rayon R  pour que le calcul soit valable si on prend une vitesse 

moyenne 0,1 /moyv m s= , une viscosité dynamique  sPa10 = −  3   et une masse volumique 
33 kg −= m10 . 

 
 ASSOCIATION DE RESISTANCES HYDRAULIQUES  

 
10.  On associe deux cylindres 

1A  et 
2A  (figure 3) de résistances hydrauliques  Hy1R  et Hy2R  de même 

section S , l'un est compris entre 0 0x =  et 
1 1x L= , le second  est compris entre 

1 1x L=  et 
2 1 2x L L= + . On 

note 0P , 
1P  et 

2P  les pressions pour 0 0x = , 
1 1x L= . 

 

 
Figure 3 
 
Établir l'expression de la résistance hydraulique HyR  de l'ensemble en fonction de Hy1R  et Hy2R .  

 
11.  Les deux cylindres 1A , de section 1S  et de longueur 1L  et 2A  de section 2S  et de longueur 2L  

sont associés en « parallèle » (figure 4). Donner sans démonstration l’expression de la résistance 
hydraulique de cette association. 
 

Figure 4 
 
 
12.  Rappeler l’expression de la puissance électrique dissipée dans une résistance électrique, R  
traversée par un courant d’intensité I . Par analogie, déterminer la puissance dissipée par les forces 
de viscosité en fonction de HyR  et Q . 

0 0x = 1 1x L= 2 1 2x L L= +

0 0x =
1 1x L= 2 2x L=
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L’ARBRE BRONCHIQUE  

 

 

Dans un arbre bronchique, les voies respiratoires se 
divisent par dichotomie avec une réduction 
systématique de la longueur et du diamètre. Dans le 
problème, nous allons supposer que  la trachée se divise 
en deux bronches. Chacune d’elles se divise à son tour en 
deux autres, et ainsi de suite. Nous notons générations 
les différentes subdivisions qui seront indicées par les 
nombres successifs, p  : la trachée est la génération 

1p = , les bronches, 2p = , et ainsi de suite. Nous nous 

plaçons en régime permanent et l’air est assimilé à un 
fluide de viscosité  .  

Une bronchiole de génération p  est assimilée à un 

cylindre de rayon pr  et de longueur pl . Nous admettrons 

que la loi de Poiseuille établie précédemment reste 
valable (en particulier entre 6p =  et 16p = ). 

A chaque génération, chaque dimension (rayon comme longueur) est multiplié par une constante h  
que l’on supposera identique pour les deux dimensions. 

 
 

13.  Déterminer le nombre ( )N p de bronchioles à la pième génération en fonction de p . 

 

14.  Déterminer le rayon pr  et la longueur pl de la bronchiole de génération p  en fonction de p , h , 

1r  et 1l , valeurs pour 1p = . 

 
15.  Calculer le volume pV  d’une bronchiole de génération p  en fonction de 1V , h  et p . En déduire 

le volume total ptV  de la génération p . On posera 32X h= .  

Montrer que le volume de l’arbre supposé contenir n  générations est 1

1

1

n

t

X
V V

X

−
=

−
. 

 
 

1ère génération de 
résistance hydraulique, 
et volume 

1V
1R

2ème génération : Les dimensions
rayon et longueur) sont multipliées
par h par rapport à la génération(1)  

3ème génération : Les dimensions
rayon et longueur) ont multipliées
par h² par rapport à la génération(1)  
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16.  Calculer la résistance hydraulique pR  d’une bronchiole de génération p  en fonction de 
1R , 

résistance hydraulique pour 1p =  et p . En déduire la résistance hydraulique  tpR  totale de la 

génération p .  

Déterminer la résistance hydraulique tR  de l’arbre supposé contenir n  générations. 

 
17.  Montrer que le volume total diverge quand n→  lorsque h  est supérieure à une valeur 
critique ch  dont on précisera la valeur numérique.   

A quelle condition sur h , la résistance hydraulique diverge-elle ? 
 
La puissance thermique cédée à l’environnement assimilé à un thermostat de température T , est 
due à la puissance des forces de viscosité. 
 
18.   En utilisant la loi de Poiseuille, calculer la puissance thermique cédée par un arbre 
bronchique ayant  n  générations en fonction de 

1Q , débit à la génération 1, 
1R , X  et n . 

 
Il est à remarquer que cette application au système pulmonaire n’est pas exacte  puisque le flux n’est pas 

stationnaire mais pulsé. 

 

 

Données pour les coordonnées cylindriques  

 

 

 

 

 

( )( )
1 d df

f r r
r dr dr

 
 =  
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3) Etude d’une centrifugeuse (CCP MP 12) :  
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Corrigé ATS 2020   
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III – Vérification expérimentale de la formule de Torricelli 

a) Modélisation 

25) Fluide incompressible ⇒  conservation du débit volumique ⇒ A Bv S v s=   

26) Théorème de Bernoulli : Lors de l’écoulement stationnaire incompressible parfait d’un fluide, la 

charge reste invariante sur une ligne de courant.                 Formule de Daniel Bernoulli, 1738 

A et B à l’air libre à la pression 
0p  : 

0p 2

0

1

2
A Agz v p⇒ ⇒+ + = 21

2
B Bgz v⇒ ⇒+ +  ⇒  

2 22 A Bgh v v+ =       

27) 
A Bs S v v<< ⇒ << ⇒  22 Agh v+ 2

Bv=  ⇒  2Bv gh=     Formule d’ Evangelista Torricelli, 1643 < 1738 

Torricelli a observé que le débit lors de l’écoulement n’est pas constant et diminue selon la racine de la 

hauteur d’eau. Cette conversion 
constantemE

p cE E=⇒ ⇒  se retrouve dans la chute de la bille 2solv gh= .  

28) ( ) ( ) ( )2A
A B A

dz s s
v t v t gz t

dt S S
= ⇒ = ⇒ = ⇒         Attention au signe, zA(t) est une fonction décroissante. 

En physique, quand une équation différentielle n’est pas linéaire, elle est souvent à variables séparables  

2A

A

dz s
gdt

Sz
= ⇒  ⇒  

0

0

2
vt

A

h A

dz s
g dt

Sz
= ⇒⇒ ⇒  ⇒  

0

2 2A v
h

s
z gt

S
= ⇒ ⇒  2 2 v

s
h gt

S
= ⇒  

2
v

S g
t

s h
=  

AN : 
10

10 10 25
2 0,2

S

s
= × = ×

×
 soit  50

S

s
=     11

1
x dx x
⇒ ⇒

⇒

+
=

+
⇒  primitive à connaitre 

b) Partie expérimentale 

29) 2 2Bv gh= . La courbe de 2

Bv  en fonction de h est une droite de pente 22 20 m.sg ⇒⇒   

30) Avec le vase de Mariotte, le débit volumique reste constant de valeur 2

V BD r v⇒=  . 

Le débit massique vaut 2

m BD r v⇒⇒=  et on a 2

Bm r v t⇒⇒⇒ = ⇒ .      
2B

m
v

r t⇒⇒

⇒
=

⇒
 

31) On rappelle la formule de cours 
21

. . .
2

méc

V

P
p g z v

D
⇒ ⇒⇒ + + = chargep⇒⇒    (pas de machine) 

Il est bon de se rappeler l’interprétation énergétique de cette relation (premier principe) 

Les pertes de charge (pas de s à charge) sont en fait des pertes d’énergie volumique donc avec les notations 

de l’énoncé 0p 2

0

1

2
B Bgz v p⇒ ⇒+ + ⇒ 2 21

2 2
A A B

K
gz v v⇒ ⇒ ⇒+ + = ⇒  

Comme précédemment, on fait l’hypothèse 
A Bv v<<  donc 2 21

2 2
B B

K
v gh v⇒ ⇒ ⇒⇒ = ⇒ ⇒  

2 2

1
B

gh
v

K
=

+
 

NB : 
 sans pertes de charge

2
B B

v gh v⇒ =   et pour 0K =  , on retrouve le cas sans pertes de charge. 

32) La pente de la courbe vaut 21,50 1,00
10,0 m.s

0,150 0,100

⇒⇒
=

⇒
 2 chiffres 

significatifs (lecture), ne pas oublier l’unité. 

La pente est 
2

1

g

K +
 avec 210 m.sg ⇒=     2 chiffres significatifs   

donc il est trivial que 1,0K =  .   K est adimensionnel 

NB : La moitié de l’énergie potentielle n’est pas convertie en 

énergie cinétique à cause des pertes de charge (50% de l’énergie) 

Hors programme : On appelle épanouissement brutal la sortie du fluide pas la section s ; en théorie, le 

coefficient K vaut alors 1 😊😊. L’inverse de l’épanouissement est la réduction de section. 

( 0,100 ; 1,00 )

( 0,150 ; 1,50 )

v
B

2

h

pente = 2g
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